District de Maine et Loire de Football

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION
PROCES VERBAL N° 06 – SAISON 2019/2020

Réunion du :
Présidence :
Présent(s) :

21/03/2020 – Par visioconférence
RIBRAULT Guy
BELLARD Jean-Michel, CORNEC Sébastien, DOGUET Richard,
GASTINEAU Jack, LANDEAU Geneviève, PAQUEREAU
Gérard, PERROT Michel.

Excusé(s) :
Sans remarque, le P.V. n° 5 du Bureau du Comité de Direction du 25/02/2020 est
approuvé.

1.

Situation COVID 19
1.1

Fermeture du
téléphonique)

District

(services

et

accueil

public

et

Les services du District et les accueils du public ainsi que la
permanence téléphonique sont suspendus.
Les clubs ont toujours la possibilité d’adresser des mails au District à
administration@foot49.fff.fr.
En cas de nécessité, des informations pourront être communiquées
aux clubs sur le site internet du District, sur la messagerie officielle
des clubs et Facebook (pour ce qui n’est pas à caractère
règlementaire).
Guy RIBRAULT reste également joignable (pour tout appel à caractère
d’urgence).
1.2

Le Bureau prend connaissance du PV du BELFA du 16 mars et
notamment des décisions suivantes :
-

1.3

Suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes les activités officielles du
football amateur (compétitions notamment)
Annulation de l’édition 2020 du Festival Football U 13 – phases
départementales, régionales et nationale.
Le Bureau de la LFA se donne encore 15 jours pour confirmer
l’organisation de la journée Nationale des Bénévoles dont le sort est
lié à la tenue de la finale de la Coupe de France.
Même disposition de 15 jours pour la journée Nationale des
Débutants.
Enfin, concernant les compétitions, le Bureau exécutif préconise dès
à présent, à l’ensemble des territoires, de privilégier la tenue des
championnats et d’annuler ou surseoir aux coupes.

Conséquences immédiates sur la vie du District :
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-

Les réunions de l’ensemble des commissions de District et du
Comité de direction sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
En cas de circonstances exceptionnelles, pour des raisons de délais
réglementaires notamment, certaines d’entre elles pourront
cependant se tenir par mail ou visioconférence.
- Suite à la proposition émise par le Crédit Agricole, aucune remise
de labels et coups d’éclat ne sera effectuée cette saison. Les clubs
pourront récupérer la dotation auprès de l’agence Crédit Agricole
dont ils dépendent. Une information sera transmise aux clubs
concernés.

-

La Journée Nationale des bénévoles, fixée au samedi 25 avril 2020,
n’est à ce jour pas reportée : en conséquence le Bureau examine
les candidatures et établit la liste afin d’être en mesure de la
communiquer.

-

La réunion d’information du 19 mars sur le thème « Votre club
…demain » est annulée. Les questions concernant notamment le
club employeur sont à adresser à lydier@lfpl.fff.fr. Plus
généralement les demandes peuvent être transmises à
contact@lfpl.fff.fr. (voir communiqué de la LFPL paru le 16 mars.

-

Réunion LFPL et Districts
Suite à l’échange entre le Président de la FFF et l’ensemble des
Présidents de Ligue en milieu de semaine, le président de la LFPL et
les 5 présidents de districts se sont réunis en visioconférence le
vendredi 20 mars 2020. Plusieurs décisions ont été prises
notamment l’annulation de toutes les coupes régionales et
départementales. Un communiqué sera publié sur le site de la LFPL.
Pour notre district il est décidé d’annuler également toutes les
coupes, les manifestations de fin de saison et les rassemblements
(JNU9, JDU7,Toutes au foot, le foot féminin en fête etc..).
Concernant les championnats, le bureau est en attente des
recommandations nationales.

2.

Vie du District
2.1

Dossier Futsal
Jack GASTINEAU a reçu le club de Trélazé FALA (à sa demande) avec
Michel PERROT.
Jack GASTINEAU a également souhaité rencontrer le club d’Angers
Futsal Club Elite (RV le 07/03) en présence de Gérard PAQUEREAU et
Willy FRESHARD. Le Président du club, M. BUI, a exprimé le souhait de
se retirer des compétitions et s’est engagé à confirmer cette décision
par mail (mail non reçu à ce jour).
Cette démarche est indépendante de l’instruction menée par la
commission départementale de discipline sur les incidents du
28.02.2020.

2.2

Mouvement des commissions
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Le Bureau prend connaissance de la démission de Ludovic ROISNARD
(CD Futsal) pour raisons professionnelles.
Le Bureau le remercie pour son investissement et lui souhaite bonne
continuation.
2.3

Assemblée Générale du 26 juin 2020
A ce jour, elle est maintenue. Guy RIBRAULT prendra contact avec le
président du club d’accueil le FC Longuenée en Anjou pour évoquer
une possibilité de report de celle - ci à une date ultérieure en fonction
de l’évolution sanitaire (septembre ?).

2.4

Réseau et téléphonie du District
Le Bureau prend connaissance du dossier transmis par Jean Baptiste
AUGEREAU (en charge de cette étude) comportant les évolutions à
venir (notamment la fibre).

2.5

Comité Social et Economique
Devant l’absence de candidature pour le CSE, un PV de carence (pour
le 1er tour du 19.03.2020) sera établi.
Le 2ème tour initialement programmé le 02.04.2020 sera reporté
ultérieurement (compte tenu des évènements COVID-19 et de la
fermeture des services du District).

2.6

Congés estivaux du personnel administratif
Le Bureau prend connaissance des congés du personnel administratif
(annexe interne) et les valide.

2.7

Convention relative au signalement et au traitement des
infractions commises à l’encontre des arbitres de football
Le Bureau prend connaissance de la proposition de convention (annexe
en interne) et mandate Guy RIBRAULT pour la signer.

3. Courriers et questions diverses
3.1

Création de CHOLET FC (ex Cholet ASPTT)
Le Bureau prend connaissance de la proposition de nom abrégé émise
par le club : CHOLET FC 2020.
Le Bureau valide cette appellation qui permettra de distinguer ce club
de Cholet FC (Football Club Choletais) affilié en juin 2019.

Prochaines réunions :
 Bureau : samedi 28 mars 2020 par visioconférence
 Comité de direction : Lundi 27 avril 2020 (à confirmer)
Le Président

La Secrétaire
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M. RIBRAULT Guy

Mme LANDEAU Geneviève
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